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Compte rendu du Conseil d’Etablissement du 24/04/2013 

 

14 présents 

1. Le compte rendu du dernier conseil d’établissement du 18 mars 2013 est adopté à l’unanimité 

 

2. Compte rendu du Conseil d’Ecole : 

Mr Solé fait le compte Rendu du conseil d’école du 19/03/2013. Ce compte rendu étant  consultable 

sur le site du lycée, seules  les remarques suivantes   figurent à ce compte rendu : 

       Transport à  Pretoria : une enquête est lancée auprès des parents potentiellement intéressés. Ils 

sont incités à répondre, quelle que soit leur position, les commentaires sont attendus pour avancer. 

3. Compte rendu Conseil Pédagogique 

 

Point particulier sur les voyages scolaires : pour 2013/2014, 2 semaines seront dévolues aux voyages 

(secondaire). Tous les voyages du secondaire devront avoir lieu sur cette période. 

 

4. Calendrier scolaire 2013/2014 : 

Mme Le Proviseur explique de nouveau la procédure et revient sur les malentendus liés au vote du 

calendrier 2013-2014. Il est demandé par les enseignants de davantage prendre en considération les 

besoins du rythme de l’école primaire.  Il est acté de proposer une réflexion autour du calendrier dès le 

1
er

 trimestre de l’année scolaire. 

Un débat s’engage sur l’opportunité de commencer l’année scolaire plus tôt, en août. 

5.  Règlement Intérieur : 

Les différentes propositions de formulation sur le téléphone, la tenue entre les élèves et les tenues 

vestimentaires des parents et élèves sont discutées.  Il est retenu d’adopter une formule plus 

généraliste au lieu de lister les tenues autorisées. 

Les textes suivants sont adoptés. 

TELEPHONE : « - Les téléphones portables doivent être éteints dans les locaux durant les cours et les 

réunions. Aucune excuse ne sera tolérée. Au secondaire, autorisation d’utiliser les téléphones portables 
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à l’extérieur des bâtiments durant la pause du midi et aux récréations du matin et de l’après-midi. 

L’écoute de musique avec les téléphones et  autres appareils n’est autorisée qu’avec un casque et dans 

les plages horaires ci-dessus citées. Les fonctions photo et vidéo sont proscrites. » Vote : Pour 9 Contre 

1 Abs 2 

TENUE ENTRE LES ELEVES : « les manifestations d’amitié entre élèves doivent se limiter à ce que la 

décence autorise dans une communauté scolaire » Vote : Pour 12 

TENUES VESTIMENTAIRES : « Tous se doivent d’adopter une tenue propre et décente et d’avoir un 

comportement correct. A titre d’exemple : jupes et shorts très courts (au-delà de mi-cuisse), pantalons 

laissant apparaître les dessous, hauts laissant apparaître des sous-vêtements sont proscrits. En cas de 

non-respect, les parents seront avertis, l’accès en cours pourra âtre retardé voire interdit assorti ou non 

d’une punition » Vote Pour 7  

6-  Carte des emplois des Professeurs Conseillers Pédagogiques du 2
e

 degré : 

La carte proposée par Mme Le Proviseur, à savoir le maintien des postes dans les disciplines actuelles en 

Mathématiques, Anglais , SES et Lettres à compter de septembre 2013 est adoptée à l’unanimité. 

Vote : accord à l’unanimité 

7- Schéma directeur  du développement du site de Johannesburg : 

 La présentation du projet de développement sur plusieurs années afin de permettre l’accueil de 

1100 à 1200 élèves fait l’unanimité. Il est précisé que les autorisations auprès des autorités locales sont 

en cours. 

8- Présentation du projet Langues pour la rentrée 2013: 

 Mme Despin-Hirlimann présente le projet de développement des langues au secondaire  

- 6
e

 : création des classes « bilangues ». Pour les élèves n’ayant pas choisi l’option OIB, mise en 

place d’une autre langue (Espagnol ou Allemand) pour 2 ou 3h + renforcement de l’anglais 

avec 1h de DNL (Discipline Non Linguistique) en Math et d’1h de littérature anglaise. 

Des interrogations sont soulevées sur ce qui sera proposé aux élèves arrivants qui seront débutants en 

anglais. Mme Despin-Hirlimann répond que les situations seront étudiées au cas par cas et que la 

pédagogie différentiée sera utilisée. 
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Ces enseignements complémentaires seront obligatoires et il est précisé, devant les interrogations, que 

les cas particuliers (difficultés particulières,  dyslexie…) seront étudiés individuellement, et que des 

dérogations pourront être envisagées. 

A la question sur une surcharge de travail, il est répondu que l’oral sera largement privilégié sur les 

cours débutant en 2
e

 langue et les cours de littérature ne donneront pas lieu à de trop nombreux 

devoirs à la maison autres que de la lecture. 

9- Questions diverses Parents : 

 Post Bac, orientation et examens : quelle information ?  

Toutes les brochures et documentations sont en consultation au CDI, où se situe depuis cette année, un 

« coin orientation ». De nombreuses informations sont envoyées directement sur les boîtes mail des 

élèves. Il existe un projet de rubrique « Orientation » sur le site du lycée, en lien avec AEFE, qui devrait 

être opérationnel en septembre 2013.Une association des anciens élèves se met en place dont on 

pourra espérer des échanges et des retours pour nos élèves.  

Pour les oraux des élèves admissibles dans différentes écoles de l’enseignement supérieur, beaucoup 

sont organisés par Skype si l’école l’accepte, nous allons bientôt disposer d’une visioconférence qui 

permettra de réaliser les échanges dans de meilleures conditions. 

L’orientation en Afrique du sud est longuement évoquée et il est demandé l’équivalent d’un COP pour le 

pays mais cela semble difficile… les demandes particulières sont à faire remonter à Mr Bouridah. 

Convocations au bac EPS : les convocations ont été distribuées tardivement car l’information (nom des 

élèves et activité) est aussi très tardivement. 

DNB Blanc : les dates ont été modifiées en accord avec les enseignants, les modifications portées 

directement sur le site. 

Epreuve orale des TPE : l’équipe était nouvelle cette année mais le fonctionnement sera différent en 

2014, il y sera veillé. 

 Procédures : 

Quelle procédure de présentation des voyages tels que le voyage à la Réunion ou le voyage des 2
e

 dans 

le Drakensberg ? Les classes vertes sont un principe acquis. Il n’y a pas de présentation systématique 

pour chaque projet mais seulement une présentation globale. 
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Quelle procédure d’utilisation des boîtes mail des élèves ? Il faudra revoir  la nomenclature des listes de 

diffusion pour éviter des erreurs d’adressage. 

Niveau des notes d’anglais sur le bulletin, en particulier pour les élèves qui partent ? Afin de ne pas 

pénaliser les élèves qui partent, les bulletins seront remplis avec  une précision sur le niveau du cadre 

européen des langues (CERCL) dans lequel la note est attribuée.  

Absence des profs de sport ce trimestre : dans l’ensemble des remplaçants ont été trouvés. Seules 

quelques heures ont posé problème. Pour les activités Extra Scolaires, la question sera étudiée en 

fonction des rattrapages possibles d’ici la fin de l’année. 

Les parents suggèrent que Mr Bouridah soit libéré de certaines tâches  par adjonction d’un adjoint.  

L’intérêt de réorganiser le service de la Vie Scolaire est certain, des propositions sont à l’étude. 

Musique : Un travail est en cours avec le professeur de musique pour favoriser le suivi des programmes 

Education Nationale  moins approfondis que ceux du pays d’accueil prévus pour plusieurs heures 

d’enseignement pas semaine. 

Formation continue des enseignants : un tableau des formations proposées est mis à disposition sur le 

site. Il n’est pas possible de communiquer l’historique  des formations suivies individuellement. 

 

10- Questions diverses du Personnel : 

Financement des projets : tout projet peut solliciter un financement dans le cadre du projet 

d’Etablissement par le biais d’une fiche action (ce fut le cas de l’expo photos à l’Alliance Française) ; 

dans le cadre des Activités Extra Scolaires, il y aussi des budgets pour le financement spécifiques 

d’équipements ou de déplacements. 

Club des entreprises : Gestion complexe cette année,  avec une nouvelle équipe qui a dû travailler dans 

un contexte économique difficile. Certains rendez-vous différés pour de multiples raisons n’ont pas 

arrangé les choses… Nous espérons tous un redémarrage en octobre avec une réunion de rentrée pour 

la présentation des projets. 

Ambassadeurs en herbe : le projet a été financé en partie par le projet d’Etablissement et par une 

subvention AEFE pilotée par le lycée de Madagascar. 

Informatique : le sondage sollicité lors du dernier CE a été effectué sur le secondaire mais pas sur le 

primaire. Un rendez-vous avec notre partenaire Soulstice sera sollicité. 
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Renouvellement du Trophée Jules Verne : la reconduction de la participation du lycée aux différentes 

épreuves est acté. 

 

 

 


